COMITE DE GESTION
LYCEE FRANÇAIS JOSUE-HOFFET

PROCES-VERBAL DE LA REUNION DU COGES
DU 30 AVRIL 2015
Présents:
Les parents élus :
Pascale Piquemal,
Delphine Bourgeais Volavong,
Serge Doussantousse,
Benoit Heuchenne,

Aurélie Pelletreau.
Arnaud Vontobel

Sébastien Mathey, proviseur
Dominique Goduel, directeur du primaire
Laurent Amselem, représentant du personnel
Saïd El-Moutaoukil, Directeur Administratif et Financier
Absents
Southasen Boulom,
Jerome DUBOIS-MERCENT, COCAC
Ordre du jour (Indicatif)
Service Gestion :
Point trésorerie
Délégation de signature, document à approuver
Travaux effectués au cours de la dernière période ; travaux à venir SiMuang.
Frais de scolarité impayés
Direction :
Contrat cantine lycée-prestataire à renouveler pour l’année scolaire 2015-2016
Extension :
Venue de M. Carsault, emploi du temps prévu
RH :
point sur embauches
modification du contrat de travail de Sarah Muller, conséquence pour le périscolaire.
La présidente Pascale Piquemal ouvre la séance à 18h09.
Discussions
1. Compte rendu, réunion 30 Mars 2015
Le compte rendu du précédent Coges a été approuvé après qu’une modification demandée par
Monsieur le proviseur ait été apportée. Le CR sera présenté sur le site web du lycée après
signature de la présidente
2. Visite de Mr Carsault, programmiste
Monsieur Carsault arrive lundi 4 Mai 2015 jusqu’au jeudi 7 Mai. Son programme de travail est en
préparation par la commission extension (Le proviseur, le DAF, Benoit Heuchenne, Serge
Doussantousse). Il a été prévu en fonction des demandes de Mr Carsault et celles du Coges qu’il

rencontre parents, enseignants, administration de l’école, techniciens de la construction ainsi que
l’administration de la ville de Vientiane en charge de la construction, etc…. Son planning sera
publié sur le site du Lycée. L’arrivée de Mr Carsault signe la concrétisation du travail de tous les
Coges depuis 2007 pour l’extension du Lycée Hoffet. Mais surtout il marque le commencement
d’une nouvelle étape du travail du Coges dans la réalisation pratique et pragmatique du Lycée.
Nous sommes au regret de voir qu’a la suite de l’appel Avril 2015, il n’y a eu qu’un seul parent
d’élèves qui s’est porté volontaire a la commission Extension pour supporter le Coges dans son
travail.
Ce Compte rendu ne sera sans doute pas publié avant la fin de la mission Carsault
3. Point extension
Le transfert du paiement du terrain a été effectue.
Un appel à manifestation d’intérêt pour un cabinet d’AMO (Aide a Maitre d’Ouvrage) a été publié
dans la presse laotienne et en France. Les candidats ont jusqu’au 19 Mai pour se porter candidat.
L’AMO aidera le Coges dans le suivi de la construction du Lycée et sera en contact direct avec le
chantier et les entreprises liées à la construction. Cela fera suite au travail du Programmiste et en
même temps que la désignation de l’architecte.
Le DAF évalue auprès de banques françaises le coût du crédit qui permettra la réalisation des
travaux.
4. Retards de paiement des frais de scolarité
A ce jour 57 familles n’ont pas réglé tout ou partie des frais de scolarité de leurs enfants.
Cette situation est préoccupante et pourrait impacter la sante financière du lycée.
Pour l’année scolaire 2015-2016, le nouveau règlement financier fera en sorte que le non
paiement soit exceptionnel.
5. Contrat lycée-prestataire de la cantine
Le contrat 2015-2016 pour le prestataire de la cantine a été approuvé par le Coges et envoyé au
prestataire qui a 7 jours pour le signer. S’il y avait désaccord, le Coges mettrait tout en œuvre
pour avoir une cantine opérationnelle en Septembre 2015. Le Daf sera chargé des contacts avec le
prestataire pour tout ce qui concerne l’application du contrat.
6. La CGPL (Commission G P L) du 6 avril 2015
Des recrutements pour de nouveaux enseignants en contrat local pour l’année 2015-2016 ont été
effectués.
Une question porte un enseignant donnant une réponse tardive sur son départ de
l’établissement. Le proviseur précise que le poste est passé en CGPL et que nous épuiserons la
liste des candidats susceptibles de remplacer l’enseignant au moment venu.
7. Simuang : travaux envisagés ;
La liste des travaux a été établie. Devis et chantiers seront lancés. Benoit H sera le superviseur
avec le Daf. Les tables seront recouvertes de toiles cirées protectrices, le rideau de bambou sera
remplace par une avancée en tôle, un petit local construit en briques permettra de mettre le frigo
en sécurité . Le Daf rapporte les difficultés à obtenir des devis gratuits de la part des artisans de la
place de Vientiane.

8. Délégation de signatures
Le Coges a signé une délégation de signature pour le Daf afin de fluidifier les activités d’achats et
comptables. Cette délégation pourrait être revue et changée pour en en améliorer l’efficacité.
9. dates à retenir
Prochain Coges 26 Mai et 23 juin, AG 11 Juin, Fête de l'ecole 27 Juin
Fin de la séance : 20h13
Le secrétaire, 1er mai 2015.

